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À P R O P O S D E L A F O N D AT I O N

De plus, la FDIC :

La Fondation de Designers d’intérieur du Canada (FDIC) a
été créée en 1990 en tant que fondation de bienfaisance
enregistrée ayant pour mission de contribuer à l’avancement de
la profession de designer d’intérieur à l’échelle nationale.

• Octroie des bourses d’études et d’autres bourses ainsi que
des bourses de perfectionnement aux étudiantes et étudiants
en design d’intérieur et aux personnes qui exercent déjà la
profession afin de les aider à poursuivre leur formation, leur
perfectionnement ou leur formation continue;

Un conseil d’administration formé de bénévoles assure la
gestion de la FDIC en bénéficiant du soutien du personnel
de Designers d’intérieur du Canada (DIC). Ces bénévoles
organisent des activités de financement au profit de la
fondation, et contribuent à promouvoir le travail de la fondation
et des membres de DIC d’un bout à l’autre du pays.

• Finance ou crée des postes de professeur et d’autres postes pour
l’enseignement du design d’intérieur dans les établissements
d’enseignement;
• Décerne et accorde des prix, des distinctions, des médailles et
d’autres récompenses en reconnaissance d’activités éducatives
ou d’œuvres méritoires dans le domaine du design d’intérieur;
• Fournit des fonds en vue de la préparation et de la diffusion
au public de renseignements sur l’éducation et la recherche
concernant la discipline du design d’intérieur, des arts et des
sciences connexes au moyen de publications, d’expositions, de
conférences, d’exposés et de séminaires;
• Verse des subventions pour favoriser la recherche ou pour
entreprendre de la recherche dans le domaine du design
d’intérieur et dans des disciplines connexes.
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C O N S E I L D E L A F O N D AT I O N

À l’automne 2020, le conseil de la FDIC a accueilli ses nouveaux membres
élus et a défini ses objectifs pour l’année suivante qui consistent, entre
autres, à faire le point sur les subventions et les fonds, et à se doter d’un
plan d’amélioration de l’aide financière qu’accorde la FDIC à l’éducation et à
la recherche.
La FDIC gère le Fonds Legacy dont elle est responsable à la School of
Graduate Studies de l’Université Ryerson, la bourse de recherche Teknion/
Global au Department of Interior Design de l’Université du Manitoba, ainsi
que trois programmes de bourses de DIC – soit la bourse Wayne Thomson,
la bourse d’études Robert Ledingham et la bourse BYU Design.

Carol Jones (C.-B.)

Lori Arnold (N.-É.)

présidente

Linda Makings (Ont.)

Sally Mills (C.-B.)

Tiiu Poldma, PhD (Qc)

Theo West-Parks (Ont.)
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BOURSES D’ÉTUDES ET SUBVENTIONS

BOURSES D’ÉTUDES ET AUTRES BOURSES

SUBVENTIONS DE RECHERCHE

Les demandes pour les bourses d’études et autres bourses de la FDIC

La FDIC a offert trois subventions de recherche aux membres de DIC

destinées aux étudiantes, étudiants et stagiaires sont acceptées toute l’année.

en 2021. Ces derniers sont invités à présenter une demande pour les
subventions suivantes :

Bourse d’études Robert Ledingham

1. Subvention de recherche et de développement de la FDIC

Montant : 2 000 $

For conducting research by a practitioner.

Remise à une ou plusieurs personnes ayant présenté leur candidature
qui ont récemment été admises ou qui sont actuellement inscrites

2. Subvention de recherche de la FDIC

(en première année) à une maîtrise ou à un doctorat dans une école

Pour de la recherche effectuée par une personne exerçant la profession

d’études supérieures.

de designer d’intérieur, ou par une chercheuse ou un chercheur du milieu

Bourse Wayne Thomson

universitaire.

Montant : 500 $ US

3. Bourse de recherche de la FDIC

Accordée à une ou plusieurs personnes ayant présenté leur

À l’intention des étudiantes et étudiants inscrits à un programme de

candidature qui éprouvent des difficultés financières et qui ont

maîtrise ou de doctorat qui présentent des projets de recherche – afin de

récemment passé les examens IDFX et IDPX, et qui sont admissibles à

les aider à préparer leur thèse ou à effectuer de la recherche.

l’examen pratique du NCIDQ ou qui l’ont passé.
Bourse BYU
Montant : 500 $ (environ)
Décernée à un ou plusieurs nouveaux professionnels qui, en raison
de difficultés financières, ne sont pas en mesure d’adhérer à leur
association provinciale de design d’intérieur à titre de membre
stagiaire ou provisoire.
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Rendez-vous sur idcanada.org/foundation pour lire
les lignes directrices relatives aux demandes.
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CONFÉRENCE SUR ROBERT LEDINGHAM

Le 16 juin 2021, la FDIC a organisé un événement spécial afin de rendre
hommage à Robert Ledingham, un designer d’intérieur canadien de
grand renom.
Robert Ledingham a joué un rôle déterminant pour l’avancement de la
profession aux échelles locale, nationale et mondiale. Il fut également
une figure de proue de la mise au point du processus
d’accréditation des programmes d’études en design
d’intérieur en Amérique du Nord. Le programme de bourses
Legacy Robert Ledingham a été créé en 2013 par DIC et IDIBC
afin de soutenir les étudiantes et étudiants qui poursuivent des
études supérieures en design d’intérieur.
Pour inaugurer ce cycle de conférences, la FDIC a invité Klaus
Nienkämper – l’un des plus prestigieux noms dans le domaine
de la conception et de la fabrication de meubles au Canada – à
prendre la parole. M. Nienkämper a présenté une rétrospective

SOURCE DE L’IMAGE Magazine Azure

de son expérience personnelle, des leçons apprises au fil du
temps et de ce que l’avenir réserve en matière de conception,
de fabrication et de distribution de meubles.
Tous les dons recueillis au moment de l’inscription à cet
événement ont été versés au fonds de la bourse d’études
Robert Ledingham. M. Nienkämper a en outre remis

SOURCE DE L’IMAGE Interior Designers Institute
		 of British Columbia

généreusement une somme équivalente aux dons amassés,
portant la somme totale à 5 140 $.
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É TAT F I N A N C I E R

BILAN

INCOME STATEMENT

Au 31 décembre 2021

Fonds
d’administration

Au 31 décembre 2021

Fonds de
dotation

Fonds
d’administration

TOTAL

ACTIFS

Fonds de
dotation

TOTAL

PRODUITS

À COURT TERME

Intérêts créditeurs

Encaisse

54 265,19

3 467,90

57 733,09

Placements

25 096,13

-

25 096,13

5 750,00

-

5 750,00

85 111,32

3 467,90

88 579,22

Comptes débiteurs
ACTIFS À COURT TERME

-

376,44

376,44

24 800,00

-

24 800,00

24 800,00

376,44

25 176,44

8,38

-

8,38

8,38

-

8,38

Excédent (Déficit)

24 791,62

376,44

25 168,06

Soldes de fonds début de l’exercice

31 138,50

3 091,46

34 229,96

Soldes de fonds - fin de l’exercice

55,930.12

3,567.90

59,398.02

Dons
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Frais bancaires

PASSIFS

TOTAL DES CHARGES

À COURT TERME
Comptes créditeurs et charges à payer
TPS recouvrable (50 %)

950,00

-

950,00

(98,80)

-

(98,80)

Fonds Legacy (Wayne Thomson)

16 130,00

-

16 130,00

Fonds Legacy (R. Ledingham)

12 200,00

-

12 200,00

29 181,20

-

29 181,20

Fonds de dotation affecté – bénéfices non répartis de l'exercice préc.

-

3 091,46

3 091,46

Fonds de dotation affecté – bénéfices non répartis de l'exercice actuel

-

376,44

376,44

31 138,50

-

31 138,50

PASSIFS À COURT TERME
SOLDE DE FONDS
À COURT TERME

Fonds d'administration – bénéfices non répartis de l'exercice préc.
Fonds d'administration – bénéfices non répartis de l'exercice actuel
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24 791,62

-

24 791,62

Solde de fonds – fin de l’exercice

55 930,12

3 567,90

59 398,02

TOTAL DU PASSIF ET DU CAPITAL

85 111,32

3 567,90

88 579,22
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DONS
Il est possible de faire un don en ligne ou en
envoyant un chèque à l’adresse :

FDIC
901, rue King Ouest, bureau 400
Toronto (Ontario)
M5V 3H5
Un reçu officiel sera émis pour tous les dons
de plus de 25 $.
Pour obtenir d’autres renseignements, envoyer
un courriel à l’adresse info@idcanada.org
ou composer le 877.443.4425

idcanada.org/foundation

